
 

 
 

La collecte associative de papier journal de Cellaouate  

Pourquoi, comment ? 
Document à destination des associations  

 

Qu’est ce que Cellaouate ?  

Cellaouate est une petite entreprise située à  Saint-Martin-

des-Champs, près de Morlaix dans le Finistère Nord. 

L’entreprise emploie actuellement 10 salariés et est en activité 

depuis 2010. Cellaouate produit de la ouate de cellulose, un 

isolant thermique et acoustique performant et écologique :  

 

• la ouate de cellulose est 100% naturelle, conçue uniquement à partir de papiers journaux recyclés et de sels 

minéraux naturels, sans danger pour ceux qui la posent et pour les habitants de la maison ; 

• sa production ne nécessite pas d’eau, consomme 90 fois moins d’électricité et génère 4 fois moins de gaz à 

effet de serre que la laine de verre. 

D’où provient le papier journal utilisé pour la production ?  

La production d’une tonne de ouate nécessite 900 kgs de papier journal à recycler. Résolument inscrite dans le 

développement durable, Cellaouate a fait le choix de privilégier les circuits courts en utilisant au maximum de la 

matière première locale.  En 2016 : 

• 57% du papier provenait de la collecte de journaux organisée auprès de plus de 600 associations,  

• 36%  provenait des invendus du Télégramme, triés par les ESAT des Genêts d’Or de Landivisiau et Briec ; 

• 7%  provenait des recycleurs internationaux.  

Pourquoi une collecte auprès des associations ?  

Cellaouate collecte ses journaux auprès des associations pour contribuer au 

développement local. L’entreprise rémunère en effet les associations pour cette 

collecte, participant ainsi à leur autofinancement.  

Les associations sont essentielles à la vie sociale et économique des territoires, et 

peinent de plus en plus à trouver les ressources nécessaires à leurs activités. En 

collectant pour Cellaouate, elles réalisent une action écologique tout en 

s’assurant une source de financement régulière.  

 

En 2016, Cellaouate a distribué plus de 210.000 € à plus de 600 associations 

pour financer leurs activités scolaires, sportives, sociales, culturelles, humanitaires. 

 



Comment ça marche ?  C’est tout simple ! 

1. L’association choisit si elle souhaite fonctionner en enlèvement ou en livraison.  

 Enlèvement Livraison 

Où ?  L’association est collectée par le camion de 

Cellaouate, sur le lieu de son choix pourvu 

qu’il soit accessible pour un camion. 

L’association livre elle-même ses journaux à 

l’usine de Saint-Martin-des-Champs, ou à l’ESAT 

des Genêts d’Or à Briec 

Quand ? Environ une fois par mois, selon un 

calendrier prédéfini sur 3 à 6 mois  

Dès que l’association le souhaite, sur les 

horaires communiqués, pourvu qu’elle ait la 

quantité minimum  de journaux demandée 

Comment ? Cellaouate met gratuitement à disposition 

des associations un ou plusieurs bacs que les 

associations remplissent entre chaque 

passage du camion. Le camion vide les bacs 

et pèse automatiquement la quantité de 

journaux collectée. 

L’association qui livre les journaux se déplace 

avec un coffre rempli, une remorque, ou plus 

encore. Elle vide ses journaux dans des bacs 

prévus à cet effet : la pesée est réalisée 

directement sur place au moment de la 

livraison. 

Quel poids 

minimum ?  

Pourquoi  un 

minimum ? 

100 kgs  minimum dans le bac 

Pour ne pas effectuer trop de kilomètres 

pour une trop faible quantité de papier 

300 kgs  minimum 

Pour ne pas mobiliser les équipes qui vous 

reçoivent pour une trop faible quantité de 

papier 

Quelle 

rémunération 

du papier ? 

80€ par tonne de journaux 100 € par tonne de journaux 

Quand 

l’association 

reçoit-elle 

l’argent ? 

Tous les trimestres, un bon d’achat 

récapitulatif des poids collectés est envoyé, 

et un virement est réalisé sur le compte 

bancaire de l’association.  

Tous les trimestres, un bon d’achat récapitulatif 

des poids livrés est envoyé, et un virement est 

réalisé sur le compte bancaire de l’association. 

Quelle exigence 

pour le papier ? 

Cellaouate ne collecte que du papier journal, sec, propre, sans liens, 

 sans publicité, sans magazine. 

 

2. L’association signe une convention de valorisation du papier journal avec Cellaouate. Cette convention 

concrétise le partenariat mis en place.  

3. Si l’association a choisi de fonctionner en enlèvement : elle fournit l’adresse exacte du lieu de collecte, est 

intégrée à une tournée de collecte et reçoit le calendrier correspondant. Elle réserve un ou plusieurs containers  et 

signe une ou des conventions de prêt de matériel, accompagnée d’un chèque de caution par bac (non encaissé).  

4. Si l’association a choisi de fonctionner en livraison : elle prévient de son premier passage, à Briec ou à Saint-

Martin des Champs, et se déplace la première fois munie de sa convention.  

5. L’association est réglée trimestriellement directement par virement.  



 

Avec quel genre d’associations travaille Cellaouate ?  

Cellaouate travaille avec toute structure de forme associative. 60% d’entre elles sont des associations de parents 

d’élèves, mais beaucoup d’autres sont des associations sociales, culturelles, humanitaires, sportives…  Cellaouate ne 

travaille pas avec les particuliers, les entreprises, les syndicats et les partis politiques. 

Comment communiquer sur la collecte auprès de nos adhérents ?  

Cellaouate fournit à la demande des documents de communication faits pour les associations. Les bacs mis à 

disposition sont floqués de grands stickers expliquant le type de papier attendu et son utilité. Nous sommes à la 

disposition des associations pour échanger sur les « trucs et astuces », les manières de bien faire fonctionner la 

collecte.  

Les associations collectent-elles uniquement auprès de leurs adhérents ? 

Non ! Beaucoup mettent en place leurs propres réseaux : amis, familles, habitants de la commune, commerces… 

Certaines organisent des demi-journées de collecte ouvertes à tous pour réceptionner les journaux du grand public 

et communiquent par voie de presse pour annoncer ces collectes. D’autres laissent les bacs ou un point de collecte à 

disposition de tous en permanence. 

Pour les associations en enlèvement : où peuvent être entreposés les bacs ?  

Ils peuvent être entreposés dans un hangar, sous un préau, dans un local communal, dans un hall d’école, dans un 

garage de particulier… L’essentiel est de les protéger de la pluie car le papier journal mouillé ne peut pas être utilisé 

pour fabriquer de la ouate. Les jours de collecte, les bacs doivent être sortis sur un terrain stable (trottoir, parking…) 

et plat, au plus près de la route, pour faciliter le travail des collecteurs. Les tournées ayant lieu de 6h à 14h, les bacs 

doivent être accessibles sur ces horaires.  

Combien de journaux une association peut-elle espérer collecter sur une année ?  

C’est très variable et contrairement à ce que l’on peut penser, cela dépend plus de la  mobilisation des initiateurs de 

la collecte et de leur communication au niveau local, que du nombre d’adhérents ou d’élèves d’une école ! Il y a 

énormément de papiers journaux qui partent dans les ordures ménagères et dans les sacs de tri : la marge de 

manœuvre est donc grande pour les associations.  

L’association peut-elle visiter l’entreprise ? 

Oui, c’est même un moteur pour la mobilisation des membres de l’association. Nous proposons à toutes les 

associations partenaires de visiter l’usine afin de comprendre le chemin du papier collecté et sa transformation 

finale. Ces visites sont particulièrement réalisées à la demande des écoles, collèges et lycées. 

Et si l’association souhaite arrêter la collecte ?  

C’est dommage… Mais ça arrive ! Il suffit de nous en informer. Nous essayons de résoudre avec vous les éventuels 

problèmes rencontrés (techniques, communicationnels) mais si l’association souhaite tout de même arrêter, la 

décision prend effet directement.  

Qui contacter ?   

Anne Robic – 02 98 88  48 78 – collecte@cellaouate.com 


